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Actualités diverses 

Les Cahiers du Volontariat - Efficacité & diversité : David contre Goliath ? 

« Ponctuels », « dynamiques », « expérience et diplôme requis », « régime quart-temps »… Vous 
ne rêvez pas, ces caractéristiques se retrouvent parfois dans des offres de volontariat. Si certains 
éléments peuvent nous paraître essentiels, ils reflètent une certaine « professionnalisation » du 
secteur associatif. Plans stratégiques, objectifs, indicateurs de réussite, ... font partie de notre 
quotidien. Et les volontaires dans tout cela ? Nos attentes envers eux ne sont-elles pas trop im-
prégnées d’une logique « efficacité à tout prix » ? 

Dans ce numéro, la Plateforme francophone du Volon-
tariat vous offre l’occasion de démêler ces logiques de 
rentabilité et de rappeler les richesses du volontariat : 
Créativité, lien social, pouvoir d’initiatives, convictions, 
pluralité des regards… 

Découvrez sans plus attendre le nouveau numéro des Cahiers du Volontariat : https://www.le-
volontariat.be/les-cahiers-du-volontariat-efficacite-diversite-david-contre-goliath 

 

Fermeture de la CODEF 
pour les vacances annuelles de fin d’année 

Les bureaux de la CODEF seront fermés du 23 décembre 2019 
au 3 janvier 2020 inclus à l’occasion des vacances annuelles.  

L’équipe travaillera ensuite à bureau fermé la semaine du 6 
au 10 janvier 2020. 

Toute l’équipe de la CODEF vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et de beaux projets pour 2020 ! 

 

Valeur du point APE pour 2020 

En 2020, la valeur du point APE s’élèvera à 3140,54 €. 

Par ailleurs, nous vous informons que les travaux sur la réforme APE reprennent avec la nouvelle 
Ministre de l’Emploi et de la Formation, Madame Christie Morreale et que nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés des futures avancées, notamment via la page dédiée à la réforme APE 

sur le site de la CODEF (accès réservé exclusivement aux membres) :  
https://www.codef.be/documentation/reforme-des-ape/ 
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